Mateur ! Non je suis réel
Fantasmer ! Non je veux du concret
Zombie ! Non encore jeunes dans ma tête et mon corps
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Le RCM en conquérant à Saint-Affrique (DEL MATTO)

Le long déplacement à Saint-Affrique demain ne se fera pas uniquement pour mettre à jour le
calendrier, mais bien pour essayer de s'y imposer pour maintenir le mince espoir de qualification. Les
trois derniers matches de poule pourraient bien réserver de drôles de surprises. À ce titre, il est
important pour le RCM de gagner avant de recevoir La Salvetat et Tarascon, deux qualifiables et
concurrents directs. La Salvetat, pourtant bien partie, s'est vu stoppée dans sa course et a, contre
toute attente, perdu plusieurs matches, en particulier à domicile contre Saint-Afrique (tiens tiens…)
et est de plus pénalisée suite à la suspension de plusieurs joueurs. Tout cela remet en question une
qualification qui paraissait acquise.
Le RCM revient, lui, dans le jeu car les oppositions à venir peuvent tourner à son avantage. L'équipe
qui se déplacera en Sud-Aveyron aura fière allure. Pas de blessés à déplorer et le renfort de deux
excellents joueurs en provenance de Rieumes. Deux «étrangers», d'abord un Argentin, Del Matto,
bien dans la tradition «Pumas», très solide au poste de pilier et très bon joueur de ballon avec
beaucoup de tonus. Ensuite un Fidjien, Nabalewa dit Api, jeune 3e ligne centre talentueux, adroit,
perforant et excellent sauteur en touche. Du lourd pour un groupe qui a récupéré ses blessés Auriac,
Tekurio, Desor… et qui a innové avec bonheur en plaçant Le Berre à l'ouverture, qui pourra compter
sur ses cadres comme Crassous et Quignon et sur ses sélectionnés moins de 26 ans que sont
Chatellard et Reynes.

Voila : l'équipe ne peut pas être mieux armée comme le dit son entraîneur Rémi Biagini, mais ce ne
sera pas facile car les Aveyronnais sont sur une bonne dynamique, après leur victoire à La Salvetat. Ils
voudront aussi faire oublier leur début de championnat raté et terni par le décès d'un des leurs. Tous
les ingrédients sont réunis pour un match certainement équilibré et qui devrait sourire à ceux qui le
voudront le plus.
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